
RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SECRÉTAIRE

Assemblée Générale du 25.01.2019

1- Effectifs     : le Point sur les licences  

 Au terme de la saison 2017-2018, avec 710 licenciés nous maintenons notre effectif au-delà des
700 adhérents  avec néanmoins  un nouveau léger  fléchissement  des effectifs de 2,20 % par
rapport à la précédente saison 
(1ère diapositive) 
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Evolution du nombre de licenciés sur 13 ans

Mais, je peux d’ores et déjà vous annoncer que cette tendance baissière de ces 2 dernières saisons s’est
infléchie sur cette saison 2018/2019 puisqu’au 1er janvier 2019 nous avons déjà enregistré 731 licences,
soit 55 licences de plus qu’au 1er janvier 2018. 
Nous sommes sur une bonne dynamique pour atteindre le record de 742 licences de 2015/2016.

 Répartition par catégories

La  répartition par catégorie  des  licences  enregistrées au 31/08/2018 et  comparée à la  situation au

31/08/2017 vous est présentée (2ème diapositive).

L’histogramme montre des évolutions selon les catégories : 

Pour les catégories BB et EA, nous recensons 20 jeunes de moins qu’en 2016/2017, à contrario, nous

avons 20 Poussins de plus.

Pour les catégories « BE-MI », une progression de 9 % du nombre de licences en 2017/2018 (7 de plus)

Dans la catégorie « Masters », nous enregistrons une diminution de 7% du nombre de licences (-19) 



 Répartition par type

La répartition par type des licences (3ème diapositive) confirme toujours une bonne santé de notre école

d’Athlétisme.  Les  licences  « Découverte »  qui  regroupent  les  catégories  « Baby  Athlé »,  « Eveils

Athlétiques » et « Poussins » sont exactement au même niveau que la saison passée (238 licences).

Il en est de même pour les licences compétitions (- 1 unité)

Les  licences  des  activités  Sport  Santé-Loisirs  (PPG,  Running  Loisirs  et  Marche  Nordique)  sont  en

diminution de 8 % (196 licences contre 213).

A noter  également que nous recensons 348 féminines (contre 351 au 31/08/2017) et  360 hommes

(contre 375 au 31/08/2017). La tendance s’inverse sur cette nouvelle saison avec, au 01/01/2019, 371

féminines et 360 masculins



2- Encadrement     :  

a- Les Entraîneurs

Le TOS Athlétisme compte 24 entraîneurs (3 entraîneurs salariés et 21 entraîneurs bénévoles) qui

encadrent tout au long de l’année : l’école d’athlétisme, les athlètes de piste et hors stade, les

marcheurs nordiques.

Félicitations à Bernard JAMIN et Marc SAUVAGE qui ont validé leur diplôme d’entraîneur de Marche

Nordique 1er degré ainsi qu’à Renaud BORDIER qui a suivi la formation 2ème degré entraîneur 12-16

ans 

b- Les Officiels :

L’encadrement concerne aussi les jurys nécessaires au bon déroulement des compétitions.

Sur  la  saison écoulée,  ils  étaient  13 juges  régionaux  et  fédéraux  à avoir  officié  sur  les
différentes compétitions dont notre juge jeune – de 30 ans, Camille BEIRAO. Sa présence
aux Interclubs est primordiale puisqu’elle évite au club la double sanction d’un retrait de
700 points et d’une amende de 150 euros.
Je vous ai  annoncé 13 juges mais j’ai  oublié  un 14ème juge,  Gérard COLLINET qui  a été
présent derrière son ordinateur sur une douzaine de manifestations de courses hors stade
et cross du département (trail  de Montaigu et de Nigloland,  semi-marathon de Troyes,
départementaux de cross, etc…). Merci à toi Gérard.

Nous  remercions  également Ilian COQUART-HENRY,  qui  a  officié comme jeune juge,  et
nous espérons qu’il puisse devenir le 2ème juge jeune – 30 ans.

Au mois de novembre, Marie Laure ALLAIRE, athlète de lancers, a passé l’examen de juge
lancers.
Après cette épreuve théorique et 4 présences sur des compétitions régionales, elle pourra
être nommée Juge Départementale.

J’invite tous les parents qui sont tentés par cette fonction d’officiel (courses, lancers ou
sauts) de se rapprocher de nous. 

3- Participation des athlètes aux stages   

Le TOS Athlétisme favorise également la participation aux stages de ses athlètes :

- Stage  aux  Etats  Unis  (organisé  par  le  pôle  espoirs  du  CREPS  de  Reims)  ainsi  qu’au

Portugal pour Clément DHAINAUT,

- Stage au Portugal pour Valentin BRUNGARD



- Stage Minimes à Vittel en avril (du 25/04 au 29/04) organisé par la LARGE: participation

de 3 athlètes (Ilona SOVY, Candice BEIRAO et Kentin PAILLE)

- Stages  benjamins-minimes  organisés  par  le  Comité  de  l’Aube  d’Athlétisme  au

printemps : 21 jeunes ont participé à ce stage.

- Stage de Marche nordique à Bouillon dans les Ardennes en mai, organisé et encadré par

Philippe AUBEUF et Marc SAUVAGE : 22 participants

- 2 Stages de marche athlétique à Reims pour Gérard GUETAT

- Stage génération 2028 à Doucier  en juillet :  participation de 3 athlètes (Ylona SOVY,

Jules LEBRUN et Kentin PAILLE)

4- Promotion du club  

En 2018, nous avons participé :

- Aux Passeports Loisirs jeunes de la ville de Troyes

- En juillet, à la Chasse au Trésor Mon-Logis dans le quartier Maugout de St André les Vergers

- En septembre, à la FÊTE du SPORT de Troyes puis au VITALSPORT à Lavau

- Prestation pour Troyes Habitat en septembre

5- Classement du club     (4ème diapositive)

En 2018, avec 3 616 points, le TOS Athlétisme continue sa marche en avant et gagne une

place au niveau de la Ligue d’Athlétisme de la Région Grand Est (LARGE) pour se classer

11ème sur 150 clubs.

Sur le plan national, le club entre dans le top 100, pour se classer 99 ème sur 1 987 clubs soit

12 places de mieux par rapport à la saison 2016/2017 (111ème sur 1929 clubs).



Nombre de points

Classement des clubs de la

LARGE (147 clubs enregistrés)

Saison

2017/2018

Nombre

licenciés

Saison

2016/201

7

Saison

2015/2016

Saison

2014/2015

1er : Athletic Vosges Entente Clubs 8 983 971

2ème : EFS REIMS A. 7 880 778 7 336 7 724 8 056

3ème : Alsace Nord Athlétisme 7 368 720

4ème : Pays de Colmar Athlétisme 6 923 760

5ème :Nancy Athlétisme Métropole 6 797 618

6ème : Athlétisme Metz Métropole 6 642 494

7ème :  Strasbourg  Agglomération

Athlétisme 

5 602 545

8ème : Entente de Haute Alsace 5 349 556

9ème : GRAC Athlétismec 4 301 485 4 183 3 899 4 036

10ème : A.Sarreguemines 

Sarrebourg Athlétisme

4 273 429

11ème : Troyes OmniSport 3 616 396 3 381 3 374 3 173

12ème : Athlé 52 3 351 443 3 328 3 422 3 392

13ème :  Charleville  Maizières

Athlétisme

3 265 357 3 650 3 823 3 819

Je  tiens  sincèrement  à  remercier  l’investissement  de  l’ensemble  des  administrateurs,

entraîneurs, officiels et des bénévoles qui ont œuvré toute la saison pour le TOS Athlétisme

afin de permettre aux athlètes de progresser.

Je voulais saluer le travail de chacune des commissions et notamment les membres de la

commission Evénementiel qui a permis de fédérer les adhérents autour de 2 soirées :

-  en juin, ce fut la soirée récompense et barbecue au stade d’athlétisme, 

- Et plus récemment, le 8 décembre à Bouranton avec une soirée Western Party qui a

rassemblé près de 100 personnes.

Eric CHAMPION


